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Élie entend la voix de Dieu 

Série Dieu me parle : KC01-25 
Histoire : 1 Rois 19:9-18 

But : Dieu me parle—Écoutez la Parole de Dieu. 

Lien Jésus : La Parole de Dieu nous parle de la bonne nouvelle de Jésus 

(15-20 minutes) 

Alors que les enfants arrivent, donnez-leur une activité simple qui nécessite 

un minimum de supervision. Cela pourrait inclure une vidéo, des jeux, des 

blocs, ou des puzzles. 

(10-15 minutes) Choisir 2 ou 3 chants 

 

Vous pouvez visionner la vidéo « La bible en dessin animé—Élie, 

prophète indésirable (2) » http://www.topchretien.com/toptv/view/10624/la-bible-en-dessin-

anime-elie-prophete-indesirable.html 

 

Le voyageur est un personnage costumé avec : sac à dos, bâton de 

marche, chapeau et chaussures de randonnée. Il explique qu’il a 

voyagé dans le monde entier afin de découvrir les merveilles que 

Dieu a faites. Il raconte l’histoire d’une aventure qu’il vient de 

découvrir dans la Parole de Dieu comme il tire la Bible de son sac 

à dos. Comme il raconte l’histoire de la Bible, il sort de son sac à 

dos les objets qui illustrent l’histoire. 

Voyageur: Aujourd’hui, j’ai une histoire vraie pour 

vous sur un homme nommé Élie. Élie était 

un ami spécial de Dieu. Élie était fidèle à 

Dieu, mais un groupe de personnes appelé les Israélites 

n’était pas fidèle. Ils brûlaient les autels de Dieu et tuaient 

des gens comme Élie qui adoraient le vrai Dieu. Élie avait 

peur! Alors il est parti dans une grotte pour se cacher. 

Dans cette grotte, la parole du Seigneur fut adressée à Élie 

et dit: « Élie, que fais-tu ici? » Élie a expliqué que les 

Israélites faisaient de mauvaises choses et qu’il avait peur 
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qu’ils allaient le tuer. Le Seigneur dit à Élie de sortir de la 

grotte et aller au sommet de la montagne, parce que l’Esprit 

du Seigneur était sur le point de passer. 

Élie a fait comme cela lui a été dit et alla sur 

le sommet de la montagne. Et savez-vous ce 

qui est arrivé? Un gros, énorme vent est venu. 

Soufflez un sèche-cheveux ou un ventilateur à 

haute vitesse sur les enfants. Le vent était si 

fort qu’il brisa les montagnes et brisait les ro-

chers, comme ça. 

Placez six verres de papier comme une pyramide sur une table et utiliser le 

sèche-cheveux ou un ventilateur pour souffler sur la pyramide et la dé-

truire. 

Elie était sûr qu’un tel vent fort devait être le Seigneur. 

Mais il ne l’était pas! 

Alors ... soyez très calme ... très calme. Pouvez-vous le 

sentir? Le sol commence à trembler. 

Faire semblant d’être dans un tremblement de terre, prêt à perdre l’équi-

libre. 

Il gronde maintenant, et c’était si fort, qu’il a renversé Élie. 

Empilez les verres de nouveau et d’inviter quelques-uns des enfants à mon-

ter et battre leurs mains sur la table pour simuler la secousse et renverser  

les verres. 

Et pensez-vous que le super-fort tremblement de terre était 

le Seigneur? Non! 

Après le tremblement de terre, un grand feu brûlant! Utili-

sez du papier flash. Voir Conseils utiles pour aider à l’application. 

Et est-ce que le Seigneur était dans cet incendie? Non! 

Après le vent, le tremblement de terre et le feu, tout est 

devenu calme. Élie entendit un murmure doux et il sortit de 

la grotte. Ce chuchotement était l’Esprit du Seigneur. Encore 

une fois, une voix lui dit: « Que fais-tu ici, Élie? » Élie a de 

nouveau expliqué qu’il se cachait parce qu’il avait peur. Le 

Seigneur lui dit alors de retourner d’où il venait et tout se-

rait pris en charge. Élie devait oindre les rois et les pro-
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phètes qui ont cru en Dieu et se débarrasser des mauvaises 

personnes qui brûlaient les autels. Rappelez-vous: *Dieu me 

parle - Écoutez la Parole de Dieu. 

(20-30 minutes)  

Pour les petits groupes : sélectionnez des activités ci-dessous. 

Pour les grands groupes : les enfants se déplacent à leur guise 

selon les activités en fonction de leur intérêt.  

Bugles 

Construire une cave à l’aide d’une table et quelques couver-

tures. Demandez aux enfants de s’y cacher et puis sortir. De-

mandez-leur ensuite d’agir et d’être le vent, le feu, les trem-

blements de terre et d’être encore calme comme la présence 

de Dieu de l’histoire.  

Option: Ils pourraient le faire comme charades et essayer de 

deviner où est Dieu. 

Demandez aux enfants d’utiliser des marionnettes pour jouer l’histoire 

d’Élie de l’histoire de la Bible d’aujourd’hui. 

The beginners Bible (19.99 $ français) 

 

Faire des « téléphones » en gobelets en papier et de la ficelle 

ou du fil. Donnez à chaque enfant deux tasses à décorer avec 

des crayons, des marqueurs et des autocollants. Fixez une 

étiquette pré-faites sur l’un des gobelets en disant: 

« Écoutez la parole de Dieu ».  Fixer aux extrémités un morceau de laine ou 

de ficelle de 10 à 12 pouces au fond de chaque tasse avec du ruban adhésif 

ou des agrafes. 

Panier de livres. Inclure tous ceux qui ont l’histoire d’Élie. 

Jouez de la musique apaisante. Mettre en place une « zone de prière » avec 

de la musique calme et des oreillers pour s’agenouiller. 

 

Annexe 1 : « Élie entend la voix de Dieu. » Coloriage. 
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Comme vous videz les zones et nettoyez, commencez la musique afin que les 

enfants puissent se rappeler la leçon d’aujourd’hui. 

 

 

Bubba sort en criant qu’il essaie d’entendre Dieu! Il a besoin que tout le 

monde se taisent! Il tente d’écouter la Parole de Dieu! Il entend des en-

fants jouer et parler en arrière. Était-ce Dieu? L’animateur de groupe lui 

dit que Dieu ne ressemble pas à cela. Bubba écoute encore. (Avoir une aide 

faire clignoter les lumières dans la salle.) Bubba est sûr que c’est Dieu. 

L’animateur de groupe explique que Dieu ne nous vient pas comme ça non 

plus. Dieu nous parle d’une petite voix. Voilà pourquoi Babba a besoin que 

tout le monde soit vraiment tranquille. Il écoute encore. Bubba sent quelque 

chose souffler sur sa fourrure. Cela doit être Dieu! L’animateur de groupe 

lui dit que c’était le chauffage (ou la climatisation) qui soufflait sur lui. Bub-

ba veut savoir comment il est censé entendre Dieu. L’animateur de groupe 

dit à Bubba que nous ne pouvons pas toujours vraiment entendre Dieu avec 

nos oreilles, mais nous entendons Dieu dans notre cœur. Bubba ne pense pas 

que son cœur a des oreilles. L’animateur de groupe lui dit que, non, son cœur 

n’a pas des oreilles, mais il entend encore Dieu d’une manière très spéciale. 

Plus nous allons à l’église et nous entendons ce que dit la 

Bible, Dieu sera en mesure d’utiliser nos cœurs et nos pensées 

pour nous rappeler ce qui est dans la Bible et pour nous aider 

à prendre de bonnes décisions. Nous utilisons nos cœurs et 

nos pensées pour prier Dieu. Voilà comment nous lui parlons. 

Et il parle de nouveau à nous en disant en nos cœurs et en 

nos pensées les bonnes choses à faire. Voilà comment Dieu 

parle à vous et moi! Pour entendre de Dieu, nous devons écou-

ter la Parole de Dieu quand nous le pouvons. 

Rappelez-vous: *Dieu me parle - Écoutez la parole de Dieu. 

 

« Les enfants prient » options : (choisir une des options ci-

dessous)  

Prière en train : Les enfants font la queue et se relaient pas à 

pas et prient une brève prière d’Action de grâces.  

Chaise de prière : Les enfants forment un cercle autour d’un enfant 

assis sur une chaise au milieu. Tous les enfants du cercle mettront 
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une main sur l’enfant assis sur la chaise en priant ensemble.  

Prière popcorn : L’éducateur se déplace parmi les enfants et tape 

sur la tête des enfants qui doivent se lever et faire une courte 

prière. 

Les enfants vont à une zone d’activité, comme la zone de coloration, zone de 

lecture calme, et la zone de musique chrétienne ou vidéo des enfants, en at-

tendant leurs parents. 
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Quantité (4)  

Zone Allo 
 Blocs, jouets, puzzles, du papier et des 

crayons de couleur  

Zone Parle moi de Jésus 
 Bible 

 6 verres en papier 

 Sèche cheveux ou ventilateur 

 Papier flash  

 Histoires de la Bible animée: Élie http://

www.topchretien.com/toptv/view/10624/la-bible-en-dessin-anime-elie-prophete-

indesirable.html 

Zones activités 
Collation 

  Bugles 

  Serviettes de table 

  Jus 

Tab. Electronic  

  Tablette 

Brico  

  2 tasses en papier par enfant 

  Corde ou laine (10-12 pousse par en-

fant) 

  Ciseaux 

  Étiquettes (avery 5160) 

  Crayons ou marqueurs 

  Colle en bâton 

Lecture 

  Panier de livres  

  Livres recommandés: Élie  

Marionnette 

  Diverses marionnettes 

Musique 

 Musique calme 

  Cousins 

Colorier 

  Annexe 1 

 Zone je me souviens  
  Bubba, la marionnette 

Zone temps libre  
  Crayons de couleur  

  Papier  

  Panier de livres 

Élie entend la voix de Dieu 

Série Dieu me parle : KC01-25 
Histoire : 1 Rois 19:9-18 

But : Dieu me parle—Écoutez la Parole de Dieu. 

Lien Jésus : La Parole de Dieu nous parle de la bonne nouvelle de Jésus 
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Élie entend la voix de Dieu! 
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Plan de la leçon 

Histoire  biblique 

But de la leçon 

Lien Jésus 
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